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 L’enseignement de la philosophie dans l’architecture et Georges Sand dans la 
séance de septembre de l’Académie

 Mercredi dernier, un public nombreux était venu à la séance ordinaire de 
l’Académie, la première dans les locaux rénovés. Les deux brillantes conférencières 
ont traité de l’enseignement de la philosophie dans l’architecture et de Georges Sand 
en Savoie.

 Normalienne, Mme Bonnico-Donato est professeur de philosophie à l’École 
supérieure d’architecture de Grenoble. Citant de nombreux auteurs et mettant 
sa remarquable érudition à la portée de ses auditeurs, la conférencière a montré 
l’importance de la philosophie dans l’enseignement des futurs architectes. Elle les 
amène à prendre conscience des enjeux et de la connexion de l’œuvre au monde 
réel. Si le sens esthétique procure plaisir et émotion, tout bâtiment doit justifier son 
objet et son usage. 

 Le formalisme creux et le fonctionnalisme aride sont à éviter. L’oratrice cite 
l’exemple de la construction-reconstruction après la deuxième guerre mondiale où « 
l’on ne se sent pas chez soi ». Au contact de la philosophie, l’architecte acquiert une 
modestie qui le pousse à concevoir et créer à partir du monde et en respectant les 
sites.

 Avec son talent de conteuse, Marie-Claire Bussat-Enevoldsen a ensuite évoqué 
Georges Sand et son court passage en Savoie en 1861. Depuis le midi, elle remonte 
vers Nohant et s’arrête à Chambéry, son ami et directeur de la Revue des Deux 
Mondes, François Buloz, possédant le château de Ronjoux à La Motte-Servolex. Elle 
s’installe à l’Hôtel de France, Mme Buloz ne montrant aucun empressement à la 
recevoir. Georges Sand découvre avec ravissement la Savoie sous la pluie : « Les 
arbres sont si beaux … droits comme des cierges ! ».

 Elle aime la Savoie printanière, souligne le caractère mystérieux de la région, 
visite les cascades de Jacob, Lémenc, la cathédrale, le château, monte à Saint 
Sulpice, fait une visite à Pantaléon Costa de Beauregard, découvre les Charmettes 
« dans un des plus beaux pays du monde » et relate son émotion en entrant dans la 
salle à manger de Mme de Warens. François Buloz lui demandera d’écrire un roman 
ayant pour cadre la Savoie et ce sera « Mademoiselle La Quintinie » en 1863.

 En fin de réunion, l’Académie avait réservé une surprise à Marie-Claire Bussat-
Enevoldsen. François Guerraz, membre titulaire et « crooner » à ses heures, avait 
mis en musique un poème de cette dernière et l’a chanté en s’accompagnant à la 
guitare. 
 



 L’émotion de Marie-Claire et la qualité de l’interprétation ont enchanté 
l’auditoire. 
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